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Plan de relance autoroutier :
inauguration du nouveau centre d’exploitation de Toulon
dans le cadre du projet d’élargissement de la traversée
autoroutière de Toulon (A57)
Dans la continuité du transfert à Escota de l’exploitation et de l’entretien de l’A50, l’A57
et du tunnel de Toulon, VINCI Autoroutes s’apprête à engager les premiers travaux
d’aménagement de l’autoroute urbaine de l’agglomération de Toulon Provence
Méditerranée, un axe stratégique pour les déplacements des Toulonnais, emprunté
chaque jour par 110 000 véhicules en moyenne. Ce chantier emblématique du Plan de
relance autoroutier, d’un montant global de 600 millions d’euros, est intégralement
financé par VINCI Autoroutes.
Le nouveau centre d’exploitation, situé à La Garde, sera inauguré jeudi 24 novembre par :
- Sylvie Houspic, Secrétaire générale de la Préfecture, représentant Jean-Luc Videlaine,
Préfet du Var ;
- Pierre Coppey, Président de VINCI Autoroutes ;
- Hubert Falco, Sénateur-Maire de Toulon, Président de la Communauté d’Agglomération
Toulon Provence Méditerranée ;
- Jean-Louis Masson, Maire de la Garde, 1er Vice-Président du Conseil Départemental
du Var, Député suppléant.

Un chantier emblématique du Plan de relance autoroutier
Signé en 2015 entre l’État et les principaux concessionnaires autoroutiers, le Plan de relance
autoroutier concrétise le partenariat entre l’autorité publique et le secteur privé pour moderniser
les infrastructures autoroutières, soutenir la croissance économique et contribuer à la création de
milliers d’emplois.
Cet ambitieux plan d’aménagement en faveur de la mobilité dans les territoires se décline à Toulon,
où Escota a repris en août 2016 l’entretien et l’exploitation de la traversée autoroutière de
l’agglomération (intégrant le tunnel de Toulon) et réalisera l’élargissement à 2x3 voies de l’A57
depuis la sortie du tunnel jusqu’à la bifurcation A57/A570. L’intégralité de l’investissement de
600 millions d’euros nécessaire pour financer ce chantier majeur est pris en charge par VINCI
Autoroutes en contrepartie d’un allongement de la durée du contrat de concession d’Escota, portée
de 2027 à 2032. Ce financement par adossement à la concession d’Escota permettra de
maintenir la gratuité pour les usagers de la section réaménagée.

13 km d’autoroute urbaine, supervisés par les équipes de VINCI Autoroutes
L’ancien Centre Autoroutier de Toulon, dépendant de la Direction Interdépartementale des Routes
Méditerranée (DIRMED), est devenu le Centre d’exploitation de Toulon au sein du réseau Escota.
Chargées d’assurer l’exploitation de la traversée autoroutière de Toulon depuis le 24 août 2016, les
équipes de VINCI Autoroutes y maintiennent au quotidien un haut niveau de sécurité et de service.
Comptant 18 salariés, dont 11 issus de l’ancien Centre Autoroutier de Toulon, cette nouvelle unité
est à présent intégrée dans l’organisation du District Provence (basé à Aubagne), au sein de la
Direction régionale Durance Provence de VINCI Autoroutes.
A l’échelle de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, l’ensemble de la liaison autoroutière entre
l’Est de Marseille et la frontière italienne est ainsi placée dorénavant sous la responsabilité d’un
même exploitant autoroutier, garantissant une continuité de service sur l’ensemble du parcours.

Améliorer les conditions de circulation sur l’A57
L’élargissement à 2x3 voies de l’A57 permettra de mieux gérer l’important flux de circulation et
d’absorber l’accroissement du trafic prévu dans les années à venir. Pour apporter une solution
rapide aux difficultés de circulation, avant même l’achèvement du projet définitif, VINCI
Autoroutes réalisera dès janvier 2017 des travaux provisoires afin de décongestionner la sortie du
tunnel vers l’Est toulonnais. La portion d’autoroute située entre les échangeurs de Tombadou
(Sainte-Musse) et des Fourches sera ainsi élargie à 3 voies sur 800 mètres dans le sens ToulonNice.
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